Adhérent n°

Parrain : ………………………..

NOM : ………………………………………….…………………..PRENOM : ………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………….
    ………………………………………………………………………………………...……………………..
TELEPHONE : Fixe   ……………………………………………. Mobile : …………………………………..
EMAIL :  …………………………………………………………………………………………….……………………..

OBJET
Le présent formulaire d’adhésion a pour objet d’établir les conditions
dans lesquelles l’adhérent peut bénéficier des services de
l’Association Amidon 89, ainsi que ses engagements vis à vis de
celle-ci.

MODALITÉS D’ADHÉSION
●

Cotisation :
Une cotisation annuelle d’un montant de 10€ à renouveler
chaque année  au 1er
  janvier ou au dépôt de la 1ere panière.

●

Validation de l’adhésion :
Le contrat est établi en 2 exemplaires dont 1 est remis à
l’adhérent après signature. Une carte d’adhérent est délivrée et
devra être présentée lors du dépôt/retrait du  linge.

●

Paiement de la Prestation  :
Formule abonnement mensuel :
Le règlement est à effectuer dans la première semaine du mois,
par chèque à l’ordre d’AMIDON 89, en numéraire (un reçu sera
remis) ou par virement sur le compte bancaire de l’association
(RIB remis lors de l’adhésion).
Formule panières ponctuelles :
Le règlement est à effectuer lors du dépôt de la panière par
chèque à l’ordre d’AMIDON 89 ou en numéraire (un reçu sera
remis).

CONDITIONS DE PRESTATIONS
➢

Planning
L’organisation interne de l’atelier nécessite l’établissement d’un
planning précis. Le jour de reprise indiqué lors de votre adhésion
doit être respecté. Le délai minimum est de 48 heures (hors
organisation exceptionnelle pour les jours fériés).

➢

Composition des panières
Les sous-vêtements et les vêtements trop fragiles ou trop
onéreux ne seront pas acceptés (vestes doublées – blousons
– imperméables - manteaux – robes de cérémonie – tenues de
soirée – chemises et chemisiers en soie ou voile – dentelles –
rideaux…).

➢

Afin d’éviter tout litige, les articles sales, déchirés, tachés ou
mouillés ne seront pas repassés, sauf exception, si leur état a
été signalé et que ces derniers ont été acceptés par le
responsable de l’atelier.
Qualité du repassage
La qualité du repassage dépend de la façon dont le linge a été
traité préalablement et rangé dans la panière lors du dépôt.
Le linge doit être correctement plié afin d’obtenir une
meilleure qualité de repassage.

CONDITIONS DE DÉPÔT/RETRAIT
●

Les panières doivent être déposées et reprises dans le respect des
jours indiquées dans votre choix lors de l’adhésion (atelier, point de
collecte, livraison (créneaux horaires à respecter))
Horaires de l’atelier d’Auxerre :
● 27 place Corot - 89000 Auxerre
de 7 h 30 à 17 h30 - Du lundi au vendredi.

CONDITIONS DE PARRAINAGE

Lors de l’adhésion, l’adhérent doit indiquer sur son formulaire le nom
et prénom du parrain. Le parrain recevra alors à l’issue des 6
premiers mois d’adhésion du filleul un chèque d’une valeur de 40€.
(NB: L’adhérent ne peut parrainer que 3 filleuls maximum).

FICHE DE DÉPÔT ( VOIR AU DOS )

Chaque panière est numérotée. Elle est déposée avec une fiche de
dépôt indiquant son contenu dont les 2 parties seront dûment
complétées à l’identique par l’adhérent, afin d’éviter tout litige. Pour
toute panière dont la fiche de dépôt ne sera pas complétée et
remise, aucune réclamation ne pourra être effectuée.
Ce document rappelle également les quotas par type d’articles à
respecter lors du dépôt de vos panières. En cas de non respect des
quotas, Amidon 89 sera dans le droit de refuser de repasser les
vêtements supplémentaires.

ASSURANCES
AMIDON 89 a souscrit un contrat d’assurance responsabilité
couvrant les brûlures liées au repassage (l’Association n’est pas
assurée pour le vol sans effraction, la perte ou la disparition
d’articles). Conditions à disposition de l’adhérent si besoin.
Fait à ………………………………………. le ………………..…………
Signature de l’Adhérent
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Pour AMIDON 89
La direction
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Pour les rubriques suivantes, merci de cocher les options choisies.

●

Choix de la formule d’adhésion
○

Prestation régulière

Prix

○

Formule 1

Formule 2

Formule 3

20€/mois

40€/mois

65€/mois

Formule 1

Formule 2

Formule 3

10€

20€

35€

Chèque

Virement
(uniquement
abonnement
mensuel)

Monétaire

IBAN : FR7612135003000800371957075 - BIC : CEPAFRPP213

Jour
de
dépôt

Jour
de
retrait

Atelier

Point de collecte

Gratuit

Gratuit

●

Livraison
Payant 15€
(sauf si 4 adhésions
et plus  à la même
adresse)

Nombre d’articles par panières
(Fiche de dépôt)

Abonnement
et panière
ponctuelle

Choix du mode de paiement

Mode de
paiement

●

Choix du type de dépôt/retrait

Prestation  ponctuelle

Prix par panière

●

●

Choix du jour de dépôt/retrait

Formule 1
ou
uniquement

Formule 2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

Après
- midi

Après
- midi

Après
- midi

Après
- midi

Après
- midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

Matin

Matin

Matin

Matin

Après
- midi

Après
- midi

Après
- midi

Après
- midi

Après
- midi

ou
uniquement

Formule 3
ou
uniquement

Nb art. /
semaine

10 articles par
semaine

Articles
spécifiques

3 articles

Articles
simples

7 articles

5 articles spécifiques

20 articles par
semaine

6 articles

14 articles

10 articles spécifiques

35 articles par
semaine

12 articles

23 articles

17 articles spécifiques

Liste des articles spécifiques :
Chemise, chemisier, combinaison, pantalon à pince, robe à volants, jupe à
volants, jupe plissée, nappe(+3m), housse de couette, drap housse,
vêtement en lin ou tout article présentant une particularité au repassage.
Fait à ………………………………………. le ………………..…………
Signature de l’Adhérent
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Adhérent n°
Pour AMIDON 89
La direction
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